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1. Journal Officiel l’Union Européenne 

 

1) Substances appauvrissant la couche d'ozone : quantités et quotas alloués aux 
entreprises pour 2017 

Par une décision d'exécution (UE) 2016/2114 de la Commission du 30 novembre 2016 sont fixés les 
limites quantitatives et les quotas relatifs aux substances réglementées pour la période allant du 1er janvier 
au 31 décembre 2017. La décision s'applique à partir du 1er janvier 2017 et expire le 31 décembre 2017. 
 

2) Lutte contre la pollution atmosphérique : la nouvelle directive NEC  
La nouvelle directive 2016/2284 du 14 décembre 2016 relative à la réduction des émissions nationales de 
certains polluants atmosphériques, vient établir de nouveaux engagements de réduction des émissions 
atmosphériques anthropiques de dioxyde de soufre (SO2), d'oxydes d'azote (NOx), de composés 
organiques volatils non méthaniques (COVNM), d'ammoniac (NH3) et de particules fines (PM2,5) des États 
membres. Son objectif est de réduire de près de 50 % d'ici à 2030 les effets néfastes de la pollution de 
l'air pour la santé. Elle modifie aussi la directive 2003/35/CE et abroge la directive 2001/81/CE. Les 
nouvelles dispositions sont à transposer au plus tard le 1er juillet 2018 par les Etats membres. 
 

3) Ecoconception : lignes directrices pour des accords volontaires des entreprises 
La directive 2009/125/CE du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière 
d’écoconception envisage les mesures d’autoréglementation adoptées par les entreprises (ou accords 
volontaires) comme une alternative aux mesures d’exécution qui établissent, pour les produits liés à 
l’énergie, des exigences d’écoconception. 
Pour encourager le secteur industriel à poursuivre dans la voie de l’autoréglementation, la Commission 
européenne a publié des lignes directrices via la recommandation (UE) 2016/2125 du 30 novembre 2016. 
L’objectif est de rendre plus faciles l’élaboration et l’application des mesures d’autoréglementation. 
 

2. Journal Officiel de la République française 

 

 Fluides frigorigènes : nouvelle définition pour les "distributeurs d'équipements", 
modification des obligations d'affichage en magasin et nouveau CERFA 

Un décret n° 2016-1740 du 15 décembre 2016 modifie les articles R. 543-76 et R. 543-77-1 du Code de 
l'environnement. Ces modifications sont entrées en vigueur le 18 décembre 2016. 
Les “distributeurs d’équipements” sont désormais définis comme les personnes qui cèdent à titre onéreux 
ou gratuit, dans le cadre de leur activité professionnelle, des équipements à d’autres distributeurs 
d’équipement, à des opérateurs ou à d’autres personnes. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.327.01.0092.01.FRA&toc=OJ:L:2016:327:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.344.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2016:344:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016H2125&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033623198&dateTexte=&categorieLien=id
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Les personnes proposant des équipements à la vente au public informent ce dernier par voie de 
marquage ou (et non plus "et") d'affichage. 
Un arrêté du 22 décembre 2016 vient modifier l'arrêté du 29 février 2016 relatif à certains fluides 
frigorigènes et aux gaz à effet de serre fluorés et l'arrêté du 29 juillet 2005 fixant le formulaire du bordereau 
de suivi des déchets dangereux mentionné à l'article R. 541-45 du Code de l'environnement. 
La référence au Cerfa 15497*01 dans les arrêtés du 29 février 2016 et du 29 juillet 2005 a été remplacée 
par une référence au Cerfa 15497*02 accessible via le lien suivant : https://www.service-
public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R43122 
 

 Climatisation et PAC réversible supérieure à 12kw : inspection périodique et critères 
de certification des compétences modifiés 

Depuis 2010, les systèmes de climatisation et les pompes à chaleur réversibles d’une puissance 
frigorifique nominale supérieure à 12 kilowatts doivent subir une inspection tous les 5 ans. Ce contrôle 
doit permettre de réduire la consommation d’énergie et de limiter les émissions de substances polluantes 
nocives pour la santé humaine et l’environnement. 
Deux arrêtés du 15 décembre 2016 viennent adapter certaines modalités de réalisation de l’inspection 
périodique et de certification des inspecteurs à compter du 1er avril 2017. Les précédents arrêtés du 16 
avril 2010 sont abrogés à cette date. 
Arrêté du 15 décembre 2016 relatif à l'inspection périodique des systèmes de climatisation et des pompes 
à chaleur réversibles dont la puissance frigorifique est supérieure à 12 kilowatts 
Arrêté du 15 décembre 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes 
physiques réalisant l'inspection périodique des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur 
réversibles dont la puissance frigorifique est supérieure à 12 kilowatts, et les critères d'accréditation des 
organismes de certification 
 

 Contrôle pollution de l’air : modification des agréments des laboratoires ou 
organismes qui effectuent les prélèvements et les analyses 

Un arrêté du 15 décembre 2016 vient modifier la liste des agréments des laboratoires ou des organismes 
pour effectuer certains types de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans 
l'atmosphère, et vient abroger l’arrêté du 18 mai 2016. 
 

 Gaz naturel : dispositif de comptage et tarification sur les réseaux de transport 
L’article 161 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, codifié à l’article L. 452-
2-1 du Code de l’énergie, prévoit que les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz 
naturel peuvent mettre en œuvre des dispositifs incitant les utilisateurs des réseaux à limiter leur 
consommation. La structure et le niveau des tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de distribution 
de gaz naturel sont également fixés afin d’inciter les utilisateurs à limiter leur consommation notamment 
pendant les périodes où la consommation de l'ensemble des consommateurs est la plus élevée.  
Un décret n° 2016-1662 du 5 décembre 2016 vient fixer les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs. 
 

 CEE : La révision des opérations standardisées d'économies d'énergie est presque 
finie 

Un arrêté du 14 décembre 2016 vient ajouter et réviser 10 fiches du catalogue des fiches d'opérations 
standardisées. Un dernier arrêté, prévu début 2017, viendra achever ce travail de révision. 
Neuf fiches anciennes de la deuxième période sont révisées : 

 pour le secteur de l’agriculture, la fiche « Moto-variateur synchrone à aimants permanents ou à 
réluctance (AGRI-UT-101) ; 

 pour le secteur résidentiel, la fiche « Réduction des apports solaires par la toiture (France d’outre-
mer) » (BAR-EN-109) ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033718908&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R43122
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R43122
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033664732&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033664761&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033670640&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033537554&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033664719&dateTexte=&categorieLien=id
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 pour le secteur tertiaire, les fiches « Réduction des apports solaires par la toiture (France d’outre-
mer) » (BAT-EN-109), « Éclairage LED pour meubles frigorifiques verticaux » (BAT-EQ-114), 
« Installation frigorifique utilisant du CO2 subcritique ou transcritique » (BAT-EQ-117) ; 

 pour le secteur industriel, la fiche « Moto-variateur synchrone à aimants permanents ou à 
réluctance (IND-UT-114) ; 

 pour les réseaux chaleur, froid et éclairage, les fiches « Passage d’un réseau de chaleur en basse 
température » (RES-CH-105) et « Isolation de points singuliers sur un réseau de chaleur » (RES-
CH-107) ; 

 pour le secteur des transports, la fiche « Groupe frigorifique autonome à haute efficacité 
énergétique pour camions, semi-remorques, remorques et caisse mobiles frigorifiques » (TRA-EQ-
111). 

Une nouvelle fiche est créée dans le secteur industriel « Isolation thermique des parois planes ou 
cylindriques sur des installations industrielles (France métropolitaine) » (IND-UT-131).  
 

 Mécanisme de capacité : nouvelles règles  
L’arrêté du 29 novembre 2016 définit les nouvelles règles du mécanisme de capacité, qui contribue à 
garantir durablement la sécurité d’approvisionnement électrique des Français, en application de l'article 
R. 335-2 du code de l'énergie. 
 

 ICPE-Contrôle périodique des installations DC : modification de la liste des 
organismes agréés 

Un arrêté du 18 novembre 2016 vient modifier l'arrêté du 22 mai 2015 portant agrément des organismes 
pour effectuer le contrôle périodique de certaines catégories d'installations classées soumises à 
déclaration. La liste des organismes à jour au 1er janvier 2017 : lien. 
 

 ICPE-Liquides inflammables : modification de la nomenclature (rubriques 1434, 1436 
et 4755). 

Un décret n° 2016-1661 du 5 décembre 2016 modifie la nomenclature des installations classées, sont 
notamment concernés les 3 rubriques des liquides inflammables, il clarifie le champ d'application des 
rubriques 1434, 1436 et 4755 et supprime le terme “combustible” des libellés des rubriques 1434 et 1436. 
 

 ICPE-Arrêté de prescription générales à déclaration : « balai » 
Un arrêté du 5 décembre 2016 fixe les prescriptions applicables par défaut à certaines ICPE relevant du 
régime de la déclaration et ne disposant pas, pour la rubrique concernée, d'un arrêté ministériel ou 
préfectoral de prescriptions générales ni d'un arrêté préfectoral de prescriptions spéciales. Cet arrêté 
définit les conditions dans lesquelles il s'applique aux installations existantes. Pour les installations 
nouvelles il est applicable au 1er janvier 2017. 
 

 Inspection ICPE : plan pluriannuel de contrôle 
Une note du 24/11/2016 définit le plan pluriannuel de contrôle de l'inspection des ICPE. De nouvelles 
marges de manœuvre y sont introduites, permettant l'allégement de certaines périodicités de contrôle. 
 

 Déchets diffus spécifiques (DDS) : exclusion des extincteurs et nouvelle filière créée 
Un avis du 2 décembre 2016 a mis à jour la liste des exemples de produits chimiques relevant du champ 
d’application de l’article L. 541-10-4 du code de l'environnement relatif à la prévention et à la gestion des 
déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B27CD8B674AC517F18F3C27FE3AB2F72.tpdila17v_3?cidTexte=JORFTEXT000033500867&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033500716
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033507388&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Liste_OA_v31.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033537539&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033560858&dateTexte=&categorieLien=id
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/11/cir_41544.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D6D68034856DEB57F3E79CA281E22137.tpdila08v_3?cidTexte=JORFTEXT000033512212&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033511145
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l’environnement, appelés déchets diffus spécifiques ménagers (DDS).Ce nouvel avis exclus les 
extincteurs à CO2 et les extincteurs à halon de la liste.  
Dans la continuité de cet avis, un arrêté du 8 décembre 2016 vient définir la procédure d'agrément et le 
cahier des charges des éco-organismes de la filière des DDS pour le cas des extincteurs et autres 
appareils à fonction extinctrice et un autre arrêté du 23 décembre 2016 vient agréer l'organisme 
RECYLUM en tant qu'éco-organisme ayant pour objet de pourvoir à la gestion des déchets de cette 
nouvelle filière des extincteurs et autres appareils à fonction extinctrice. 
 

 Déchets d’emballages ménager : ré-agrément des éco-organismes 
Deux arrêtés du 27 décembre 2016 viennent agréer les éco-organismes ayant pour objet de prendre en 
charge les déchets d'emballages dont les détenteurs finaux sont les ménages dans les conditions prévues 
par les articles R. 543-53 à R. 543-65 du Code de l'environnement (société ECO-EMBALLAGES et société 
ADELPHE) 
 

 Mise à jour de l'arrêté sur le transport de matières dangereuses par voies terrestres 
(TMD) 

Un arrêté du 28 novembre 2016 modifie l’arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises 
dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD ») afin de prendre en compte les dernières évolutions 
des réglementations internationales et européennes (directive 2008/68/CE modifiée) relatives au transport 
de marchandises dangereuses par voies terrestres. Il entre en vigueur le 1er janvier 2017. Les dispositions 
antérieures peuvent continuer d’être appliquées jusqu’au 30 juin 2017, afin de faciliter l’adaptation des 
entreprises à ces nouvelles dispositions. 
 

 Exécution de travaux à proximité des réseaux 
Un arrêté du 27 décembre 2016 vient approuver les prescriptions techniques et modifier plusieurs arrêtés 
relatifs à l'exécution de travaux à proximité des réseaux. Il crée un guide d'application de la réglementation 
anti-endommagement réunissant toutes des dispositions opérationnelles d'application de cette 
réglementation, et approuve les trois fascicules de ce guide relatifs respectivement aux dispositions 
générales, au guide technique des travaux, et aux formulaires et autres documents pratiques, accessibles 
prochainement sur le site suivant : www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr. 
 

 La complicité en matière de contravention environnementale est reconnue 
Un décret n° 2016-1792 du 20 décembre 2016 vient définir les cas de complicité des contraventions du 
code de l'environnement afin de transposer la directive 2008/99/CE du 19 novembre 2008 relative à la 
protection de l'environnement par le droit pénal. 
 

 Création de l’Agence Française pour la biodiversité (AFB) 
Un décret n° 2016-1842 du 26 décembre 2016 vient fixer les modalités d'organisation et de 
fonctionnement de l'Agence française pour la biodiversité(AFB). Ce nouvel établissement public fusionne 
les établissements publics ONEMA (l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques), PNF (Parcs 
nationaux de France) et AAMP (l'Agence des aires marines protégées) et se substitue à eux. 
 

Pour tout complément d’information, n’hésitez pas à contacter : 
France de Baillenx    Lisa Noury 

fdebaillenx@fimeca.org   lnoury@fimeca.org 

01 47 17 64 01   01 47 17 60 14 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033616512&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033748455&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033748479&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033748499&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033748499&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033537566
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033735028&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033664627&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033691496&dateTexte=&categorieLien=id
mailto:fdebaillenx@fimeca.org
mailto:lnoury@fimeca.org

